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Message from the President
and Chief Executive Officer
The West Nipissing General Hospital(WNGH) Foundation is a vibrant and dynamic foundation
that engages the community while giving back to our local hospital. The WNGH Foundation
Board of Directors are hardworking, caring people who want the very best for our community
and their loved ones. Many of our board members have used our services and programs and
know how very important your donations are to the hospital.
The WNGH Foundation provides at arm’s length much needed funding for medical equipment
that has a positive impact on quality patient care. 100% of donations go directly to the
Foundation for equipment. Most donations are directed to general equipment, palliative care,
LTC or oncology.
In 2018-2019, the WNGH Foundation completed yet another successful year with fundraising
activities, partnership and community engagement that was second to none. The foundation
hosted a Casino Night in partnership with CANO, Run4Health, Golf Tournament, Knit for Care,
Pink T-Shirt campaign with the WN Fire Service and our Million Pennies Campaign.

I would like to personally thank each and every person who made a donation, large or small,
monetary or time. Each donation is appreciated, noticed and goes a long way. 100% of your
donation goes directly towards equipment purchases. The Foundation Officer is a hospital
employee and paid from the hospital budget to ensure every dollar donated goes into the
equipment it was intended for.
Last but not least I would like to thank the WNGH Foundation Board of Directors for dedication
and commitment to the foundation and the hospital. The work of the foundation would simply
not get done without them. A special thank you is also extended to everyone who participates in
the WNGH Foundation events, each year we get bigger and better thanks to everyone’s
contribution.
As we look to fundraising in the new year, we are excited to start the CT scanner fundraising
campaign. Remember, every dollar stays local!
Merci/Miigwetch/Thank you

__________________________
Cynthia Desormiers RN BScN MHA
WNGH President & CEO

Message from the WNGH
Foundation Chair
2018-2019 was another strong year of fundraising for the West Nipissing General Hospital
Foundation. We welcomed two new board members to our team, Diane Jenner from Diane's
Creative Elements and Marcy Lemieux from the Caisse populaire Alliance. We also had a year of
transition in the role of our Foundation Officer. In March, we welcomed Amylee Laforest as our
new Foundation Officer.
Despite the weather, we had our strongest Run4Health event to date. We saw our net fundraising
revenue from the event more than double to $4,400. We had a great turnout from our primary
school teams at Whitewoods and Jeunesse Active. We would like to thank Christian Levesque
for volunteering his time and the school's sound system. This created a fun atmosphere at the
start/finish area!
We tried something new with the Moe Mantha Charity Golf Tournament by hosting the golf day
on a Friday for the first time. The event was a big success, netting the foundation at $9,000 in the
fundraising towards our General Equipment fund. Thank you to Jaqueline at La Vie en Couleur
for decorating our 2018 Christmas tree. The raffle generated $1,707 in revenue, a significant
increase from the prior year. Throughout the success of the Knit for Care campaign by Diane's
Creative Elements, we were able to purchase an IV pump and a blood pressure monitor for the
Oncology department.
Again for 2018, I would like to recognize the West Nipissing Firefighters and their Pink T-Shirt
campaign for their generous donation to the Foundation's General Equipment Fund. This year,
$15,498.90 was raised. Thank you to all members of the community who purchased and proudly
wore their pink t-shirts every Friday throughout the month of October.
I would like to thank Kelsey Anger, Stacey Cuillerier, Amylee Laforest and Cynthia Desormiers
for their work that make the Foundation a success. I would also like to thank our volunteer board
members, Collin Bourgeois, Neil Fox, Michelle Brouillard, Tina Halvorsen, Diane Jenner & Marcy
Lemieux whom generously give their time to the Foundation and support all our events.

Thank you to all of our community partners for your generous support of the Foundation.
Without you, our fundraising activities would not be possible although our donations to the
hospital were relatively low for the 2018-2019 year, we are gearing up for a long awaited project
in 2019-2020!

Regards,

__________________________
Angele Simard
Foundation Chair

WNGH Foundation Board
Angèle Simard - Board Chair
Michelle Brouillard - Vice Chair
Neil Fox - Treasurer
Collin Bourgeois - Board of Directors
Tina Halvorsen - General Member
Diane Jenner - General Member
Marcy Lemieux - General Member
Cynthia Désormiers - WNGH President & CEO

Events & Fundraisers 2018-2019

The 6th Annual Run4Health took
place on Saturday, April 28th, 2018 at
the West Nipissing General Hospital.
This year, we had 133 individuals join
us in a 5KM, 10KM, or Hospital mile!
Despite the weather, runners enjoyed
themselves and received medals,
prizes, and refreshments following
the run. The goal of this event is to
promote healthy living and fitness
year-round.

For the second year in a row, Diane's
Creative Elements in Sturgeon Falls
hosted the Knit for Care on Saturday,
July 7th, 2018. The group knitted
winter hats and "knitted knockers" for
mastectomy and oncology patients.
The event also hosted a quilt raffle.
Altogether, the event raised $3,000
for the oncology department, which
helped purchase a brand new IV
Pump!

Events
& Fundraisers
2018-2019
Moe Manthat
Jr. Charity
Golf Classic
On Friday, July 27th, 2018, 97 golfers gathered
at Laurentide Golf Club to participate in the
annual Moe Mantha Jr. Charity Golf Classic. It
was a beautiful day consisting of 18 holes of
friendly competition, door prizes, a delicious
dinner, as well as prizes for hole-in-one and
closest to the pin! Proceeds raised were
directed to the WNGH Equipment Fund to help
us buy new hospital equipment.

Congratulations to our Golf Champions!

Donor Appreciation Breakfast
Once again this year, we took time to recognize our donors and sponsors. Our
donors and sponsors are crucial to the success of the WNGH Foundation. And
so, on November 9th, 2018, we treated our donors to breakfast, prepared by
our own kitchen staff and hosted in our cafeteria. Our guests were
acknowledged and thanked for their generous contributions and continual
support.

Pink T-Shirt Day
During the month of October, the West Nipissing Fire Service
sold t-shirts for Breast Cancer Awareness month. Every Friday
during the month, the Service encouraged community
members and local businesses to wear the shirts to raise
awareness for Breast Cancer. At the end of the campaign,
they generously donated all the proceeds from the sale of tshirts. The campaign raised an incredible $15,458.90 for the
West Nipissing General Hospital!
A heartfelt thank you to campaign sponsors, community
members who bought shirts, local businesses, and the
West Nipissing Fire Service!

Christmas Tree Raffle
Once again this Christmas, the WNGH lobby was festively
decorated with a Christmas Tree that was to be raffled off for the
holidays. The tree was generously donated to us by Canadian Tire
Sturgeon Falls and was beautifully decorated by La Vie En Couleur.

Ongoing Activities
Million Pennies Campaign
We continue to collect pennies to reach our goal of
collecting one million pennies or $10,000. We are
over half way to our goal! Over $5,000 in pennies
and other small coins has been collected to aid in
purchasing life-saving medical equipment.

With
WithYour
YourHelp...
Help...
This year, the West Nipissing General Hospital has been able to
purchase a new blood pressure machine and a new IV Pump for
the oncology department. We also received many hand-made
items, such as headscarves, `'knitted knockers', and hats and mits
for our oncology patients.

With
Your
Help...
Where
We're
Going...
Annually, the WNGH Foundation provides
approximately $50,000 to the hospital for
equipment. Along with that commitment, we
are excited to launch a campaign to raise funds
for a CT Scanner! This piece of medical
equipment is critical to the accurate diagnoses
of various cancers, cardiovascular disease, and
infectious and musculoskeletal diseases.
Every dollar we raise, stays local to help ensure
community members are able to receive
medical care right here at home!

Foundation Facts
Did you know?
The WNGH Foundation was incorporated on July 13th, 1995.
It was initially established to help fund the purchase of the
Mammography Unit.
"In Memorium" donations play a critical role in our fundraising efforts.
These generous donations are often made on behalf of a loved one who
is deceased or who has spent time with us here at the hospital.
Many of our purchases allow community members to receive medical
care right here at home.

WE COULDN'T DO IT WITHOUT YOU!
The WNGH Foundation would like to recognize the tireless
work of our volunteers, as well as the generosity of our many
donors & sponsors!

SPONSORS & DONORS

Dr. Lariviere
Collins Barrow
BDO
Bob's Auto Body
Simcoe Building Supply
Canadian Tire
Giant Tiger
RONA Goulard Builders
Costco Wholesale
Confort Inn Sturgeon Falls
Economic Partners
RBC
Alliance Wealth
Théoret Bourgeois Funeral
Home
Ed Séguin & Sons Trucking
and Paving
West Nipissing Sanitation
Wrightway Sports &
Promotions

Sturgeon Falls Carpet &
Flooring
Home Hardware
Pharmacie Aubin Pharmacy
Pharmacie Nipissing Pharmacy
Staples
Pinecrest Rebekah Lodge
Laurentide Golf Club
Nipissing Flower Shoppe
Twiggs Coffee Roasters
RIV Chipstand
Don's Pub & Grill
Quality Auto
R.B Construction
Metro
Mr. Sub
Larry Lennon Electrical
Fidelity Investments
Savage Ford

Powassan Smoke n Spirs Festival
Michaud Levesque
McDonald's
Alouette Bus Lines
Chez Jean-Marc Bakery
Foodland
Foodtown
Terrage Suites
Quality Auto
West Nipissing Physiotherapy
The Bargain Store
Belanger Ford
Le CANO
Caisse Populaire Sturgeon Falls
Caisse Populaire Verner
No Frills
Municipality of West Nipissing
Dr. Poitras-Horner

VOLUNTEERS
Helen Armitage
Michelle Brouillard & RBC Staff
Neil Fox
Noella Laplante
Kiley Moulton
Vianny Morin
Moe Mantha & family
Gerry Andreyechen & spouse
Shawn Hofmann

Angèle Simard
Greg Bourdon
David Anger
Shyloe Lavallée
Josée Aubin
Steph Larache
Agnes Dubac-Thibert
Dr. Valarie Short &... Short
Nancy McMurdy

Pascal Morin
Marcel Bergeron
Marc Savage
Frank Legault
Elie Savignac
Gail Simon
Sylvie Anne Giroux
Jen Martel
Erika Giroux
Student Volunteers

Hôpital général de Nipissing Ouest
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Des soins de santé efficaces et
exceptionnels, axés sur la communauté.
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Un message de la présidente-directrice
générale
La Fondation de l'Hôpital général de Nipissing Ouest (HGNO) est un organisme débordant de
vitalité et de dynamisme qui mobilise la communauté tout en appuyant notre hôpital local. Les
membres du conseil d'administration de la Fondation de l'HGNO sont des personnes
conscieuses et bienveillantes qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leur communauté et leurs
proches. Bon nombre d'entre eux ont déjà eu recours aux services et aux programmes de
l'hôpital et connaissent l'importance de vos dons pour celui-ci.
En effet, la Fondation de l'HGNO fournit à l'hôpital, de façon indépendante, les fonds dont il a
tant besoin pour acheter l'équipement médical nécessaire pour améliorer la qualité des soins
aux patients. Sachez que tous les dons vont directement à la Fondation à l'appui de
l'acquisition d'équipement. La plupart des dons sont destinés à l'équipement général, aux
soins palliatifs, aux soins de longue durée et à l'oncologie.
En 2018-2019, la Fondation a, une fois de plus, conclu une année des plus fructueuses grâce
à ses activités de collect de fonds, à ses partenariats et à un engagement communautaire
inégalé. Par exemple, elle a organisé une soirée casino en collaboration avec le CANO; la
Course pour la santé; un tournoi de golf; l'activité Knit for Care; la campagne des t-shirts
roses en collaboration avec le Service des incendies de Nipissing Ouest, et sa campagne
« Un million de sous noirs »
Je tiens d'ailleurs à remericer personnellement toutes les personnes qui ont fait un don, quel
qu'il eût été, en temps ou en argent. Aucun don ne passe inaperçu et tous sont appréciés. La
totalité de chaque don sert directement à l'achat d'équipement. L'agente de la Fondation est
une employé de l'hôpital qui est rémunérée à même le budget de l'hôpital, et ce, afin de
s'assurer que chaque dollar reçu est affecté à l'achat de l'appareil auquel il était destiné.
(Suite à la page 2)

Un message de la présidente-directrice
générale
Enfin, j'aimerais remercier les membres de conseil d'administration de leur dévouement et de
leur engagement envers la Fondation et l'hôpital. Sans ces personnes, la Fondation ne
pourrait simplement pas s'acquitter de ses tâches. Il ne faut pas non plus oublier toutes les
personnes qui participent aux activités de la Fondation de l'HGNO; la contribution de chacun,
d'année. nous permet de prendre de l'essor et de nous améliorer.
À l'aube d'un nouvel exercice, c'est avec enthousiasme que nous envisageons le lancement
de la campagne de financement d'un tomodensitomètre. Et rappelez-vous : chaque dollar
reste chez nous !
Merci/Miigwetch/Thank you

__________________________
Cynthia Desormiers, IA, B. Sc. Inf., MGSS
Présidente-directrice générale de l'HGNO

Un message de la présidente du conseil
d'administration de la Fondation
L'exercice 2018-2019 a été une autre année solide de collecte de fonds pour la Fondation de
l'Hôpital général de Nipissing Ouest. De plus, nous avons accueilli deux nouveaux membres
au conseil, soit Diane Jenner de Diane's Creative Elements et Marcy Lemieux de la Caisse
populaire Alliance. Il y a aussi eu un changement relativement au rôle d'agent de la
Fondation. En effet, en mars, nous avons souhaité la bienvenue à Amylee Laforest à titre de
nouvelle agente de la Fondation.
Malgré le temps qu'il a fait, la dernière édition de la Course pour la santé a été notre plus
fructueuse à ce jour. En effet, les revenus nets de cette activité ont plus que doublé pour
atteindre 4 400 $. Beaucoup d'équipes des écoles élémentaires Whitewoods et Jeunesse
Active ont participé à l'événement. Nous tenons d'ailleurs à remercier Christian Levesque
d'avoir offert de son temps et le système audio de l'école. Celui-ci nous a permis de créer une
atmosphère amusante dans la zone de départ et d'arrivée!
En ce qui a trait au tournoi de golf de bienfaisance Moe Mantha Jr., nous avons essayé
quelque chose de nouveau cette année; nous avons, pour la première fois, tenu le tournoi un
vendredi. L'événement a remporté un succès retentissant et a permis à la Fondation de
recueillir la somme nette de 9 000 $ à l'appui du Fonds pour l'équipement général. Par
ailleurs, il me faut aussi remercier Jacqueline de La Vie en Couleur pour avoir décoré notre
arbre de Noël 2018. Le tirage de l'arbre a généré 1 707 $, ce qui représente une hausse
sensible par rapport à l'année précédente. De plus, grâce au succès remporté par la
campagne « Knit for Care » lancée par Diane's Creative Elements, nous avons pu faire
l'acquisition d'une pompe à perfusion et d'un testeur de tension artérielle pour le Service
d'oncologie.
De nouveau en 2018, les pompiers de Nipissing Ouest ont tenu leur campagne des t-shirts
roses et je tiens à souligner le don généreux qu'ils ont fait au Fonds pour l'équipement général
de la Fondation. En effet, cette année, ils ont recueilli 15 458,90 $. Merci aussi à tous les
membres de la communauté qui ont acheté un t-shirt rose et qui l'ont fièrement porté tous les
vendredis du mois d'octobre.
(Suite à la page 4)

J'aimerais également remercier Kelsey Anger, Stacey Cuillerier, Amylee Laforest et Cynthia
Désormiers des efforts qu'elles déploient pour assurer le succès de la Fondation. Je m'en
voudrais de ne pas exprimer ma gratitude aux membres bénévoles de notre conseil
d'administration, soit Collin Bourgeois, Neil Fox, Michelle Brouillard, Tina Halvorsen, Diane
Jenner et Marcy Lemieux, qui donnenent généreusement de leur temps à la Fondation et qui
appuient toutes ses activités.
Enfin, merci à tous nos partenaires communautaires du généreux soutien qu'ils accordent à la
Fondation. Sans eux, nos activités de financement ne seraient pas possibles. Même si, en
2018-2019, les dons fait à l'hôpital ont été relativement peu élevés, nous nous préparons à
entrependre, en 2019-2020, un projet attendu depuis longtemps !
Salutations distinguées,

__________________________
Angèle Simard
Présidente de la Fondation

Conseil de la Fondation de l'HGNO
Angèle Simard - Présidente du conseil d'administration de la Fondation
Michelle Brouillard - Vice-présidente
Neil Fox - Trésorier
Collin Bourgeois - Conseil d'administration
Tina Halvorsen - Membre général
Diane Jenner - Membre général
Marcy Lemieux - Membre général
Cynthia Désormiers - Présidente-directrice générale

Événements & collectes de fonds 2018-2019

La 6e édition annuelle de la Course pour la
santé s’est tenue le samedi 28 avril 2018 à
l’Hôpital général de Nipissing Ouest. Cette
année, 133 personnes ont participé à la
course de 5 km, à la course de 10 km ou au
mille de l’hôpital! Malgré le mauvais temps,
les participants ont eu du plaisir et, après la
course, on leur a remis des médailles, des prix
et des rafraîchissements. Cet événement a
pour but de promouvoir l’adoption d’un mode
de vie sain et le maintien d’une bonne forme
physique à longueur d’année.

Pour la deuxième année d’affilée,
l’entreprise Diane’s Creative Elements de
Sturgeon Falls a tenu l’activité “Knit for
Care” le samedi 7 juillet 2018. Le groupe a
tricoté des chapeaux d’hiver et des “nichons
tricotés” pour les patientes qui ont subi une
mastectomie. Il y a également eu le tirage
d’une courtepointe. En tout, l’événement a
permis de recueillir 3 000 $ pour le Service
d’oncologie, ce qui a permis à celui-ci de
faire l’acquisition d’une nouvelle pompe à
perfusion!

Events
& Fundraisers
2018-2019
Le tournoi
de golf de bienfaisance
Moe Mantha Jr.
Le vendredi 27 juillet 2018, 97 adeptes du golf se
sont rassemblés au club de golf Laurentide pour
participer au Tournoi de golf de bienfaisance Moe
Mantha Jr. Ce fut une splendide journée; 18 trous
de compétition amicale, des prix de présence, un
délicieux souper ainsi que des prix pour « un trou
d’un coup » et la balle la plus près du trou! Les
bénéfices ont été directement versés au Fonds pour
l’équipement de l’HGNO afin de permettre l’achat
de nouvel équipement.

Félicitation à nos champions de golf!

Déjeuner d'appréciation des donateurs et commanditaires
Une fois de plus cette année, nous avons pris le temps de reconnaître nos
donateurs et nos commanditaires, qui sont indispensables aux succès de la
Fondation de l’HGNO. En effet, le 9 novembre 2018, nous avons offert à nos
donateurs un déjeuner préparé par le personnel de notre cuisine et servi dans
notre cafétéria. Nous avons profité de l’occasion pour nommer et remercier nos
invités de leurs généreuses contributions et de leur appui continu

Journée à chandail rose
Durant le mois d’octobre, le Service des incendies de Nipissing
Ouest a vendu des t-shirts pour souligner le Mois de la
sensibilisation au cancer du sein. Les pompiers ont encouragé
les membres de la communauté et les commerçants locaux à
porter ces t-shirts tous les vendredis du mois pour sensibiliser la
population au cancer du sein. À la fin de la campagne, ils nous
ont gracieusement fait don des produits de la vente des t-shirts.
Grâce à cette campagne, les pompiers ont recueilli l’incroyable
somme de 15 458,90 $ pour l’Hôpital général de Nipissing
Ouest!
Nous tenons à remercier sincèrement les commanditaires de la
campagne, les membres de la communauté qui ont acheté un tshirt, les commerçants locaux et le Service des incendies de
Nipissing Ouest!

Tirage pour un arbre de Noël
Encore une fois cette année, un bel arbre de Noël ornait l’entrée de
l’HGNO pour le temps des fêtes. Cet arbre, qui a fait l’objet d’un tirage,
nous avait été généreusement donné par le magasin Canadian Tire de
Sturgeon Falls et avait été merveilleusement décoré par La Vie En
Couleur.

Activités en cours
Campagne « Un million de sous noirs »
Nous continuons à recueillir des sous noirs pour atteindre
notre but, soit d’amasser un million de sous noirs ou 10
000 $. Nous avons déjà dépassé la moitié de cet objectif!
En effet, nous avons accumulé plus de 5 000 $ en sous
noirs et autre petite monnaie à l’appui de l’achat
d’appareils médicaux qui peuvent sauver des vies.

With
Your
Help...
Avec
votre
aide...

Cette année, l’Hôpital général de Nipissing Ouest a pu faire l’acquisition d’une
pompe à perfusion et d’un tensiomètre pour le Service d’oncologie. Nous avons
également reçu une foule d’articles faits à la main, comme des foulards de tête,
des « nichons tricotés », des chapeaux et des mitaines pour les patientes en
oncologie.

With
Yourallons...
Help...
Où nous
Chaque année, la Fondation de l’HGNO verse environ 50
000 $ à l’hôpital pour lui permettre d’acheter de
l’équipement. Dans l’esprit de cet engagement, nous
sommes ravis de lancer une campagne visant à recueillir des
fonds à l’appui de l’achat d’un tomodensitomètre! Cet
appareil médical est essentiel à l’établissement de
diagnostics exacts de divers cancers, de maladies
cardiovasculaires ou infectieuses et de troubles
musculosquelettiques.
Chaque dollar que nous recueillons reste dans la
communauté afin de faire en sorte que les gens d’ici
puissent recevoir des soins médicaux près de chez eux!

Faits de la fondation
Saviez-vous?
La Fondation de l’HGNO a été constituée en personne morale le 13 juillet
1995.
À l’origine, on visait à financer l’achat d’un appareil de mammographie.
Les dons commémoratifs contribuent largement à nos efforts de
financement. Dans bien des cas, ces dons généreux sont faits à la mémoire
d’un proche qui est décédé ou qui a passé du temps à l’hôpital.
Bon nombre des acquisitions de l’hôpital permettent aux gens de la
communauté de recevoir des soins médicaux ici même, près de chez eux.

Nous ne pourrions pas le faire sans vous!
La Fondation de l’HGNO tient à souligner le travail acharné qu’accomplissent
ses bénévoles ainsi que la générosité de ses nombreux donateurs et
commanditaires!

COMMANDITAIRES & DONATEURS
Dr. Lariviere
Collins Barrow
BDO
Bob's Auto Body
Simcoe Building Supply
Canadian Tire
Giant Tiger
RONA Goulard Builders
Costco Wholesale
Confort Inn Sturgeon Falls
Economic Partners
RBC
Alliance Wealth
Théoret Bourgeois Funeral
Home
Ed Séguin & Sons Trucking
and Paving
West Nipissing Sanitation
Wrightway Sports &
Promotions

Sturgeon Falls Carpet &
Flooring
Home Hardware
Pharmacie Aubin Pharmacy
Pharmacie Nipissing Pharmacy
Staples
Pinecrest Rebekah Lodge
Laurentide Golf Club
Nipissing Flower Shoppe
Twiggs Coffee Roasters
RIV Chipstand
Don's Pub & Grill
Quality Auto
R.B Construction
Metro
Mr. Sub
Larry Lennon Electrical
Fidelity Investments
Savage Ford

Powassan Smoke n Spirs Festival
Michaud Levesque
McDonald's
Alouette Bus Lines
Chez Jean-Marc Bakery
Foodland
Foodtown
Terrage Suites
Quality Auto
West Nipissing Physiotherapy
The Bargain Store
Belanger Ford
Le CANO
Caisse Populaire Sturgeon Falls
Caisse Populaire Verner
No Frills
Municipality of West Nipissing
Dr. Poitras-Horner

BÉNÉVOLES
Helen Armitage
Michelle Brouillard & RBC Staff
Neil Fox
Noella Laplante
Kiley Moulton
Vianny Morin
Moe Mantha & family
Gerry Andreyechen & spouse
Shawn Hofmann

Angèle Simard
Greg Bourdon
David Anger
Shyloe Lavallée
Josée Aubin
Steph Larache
Agnes Dubac-Thibert
Dr. Valarie Short &... Short
Nancy McMurdy

Merci mille fois

Pascal Morin
Marcel Bergeron
Marc Savage
Frank Legault
Elie Savignac
Gail Simon
Sylvie Anne Giroux
Jen Martel
Erika Giroux
Student Volunteers

